
Le castor 
 

Présentation de l’espèce : 
 
Un castor adulte mesure entre 1m10 et 1m30 de long 

dont 20 à 30 cm pour sa queue. Il est principalement 

nocturne. Il dispose d’une très bonne ouïe et d’un bon 

……………………… Par contre, sa …………… n’est pas son 

sens le plus développé. Le castor peut vivre de 7 à …… 

ans. C’est un animal qui peut vivre dans …………………… 

et sur ……………………. Il se déplace beaucoup plus 

lentement et difficilement …………………………… que 

………………………… Il peut nager jusqu’à …………. Minutes 

sans devoir respirer et donc sans devoir remonter à 

la surface. 

 

 
 
 
 
 

 
Son habitat : 

 
Le castor loge dans des ……………………. creusés dans 

les berges des rivières. Mais, il s’installe aussi dans 

une ……………………… (tas de branches). L’entrée se situe 

sous l’eau. Mais, à l’intérieur, il est bien au sec. 

 
 
 
 
 
 
 
Le sol de la hutte est garni d’une …………………… bien 

sèche. Mais comment fait-il à partir de bois mouillé ?  

 
Le castor introduit dans sa  

hutte quelques …………………….. 

de bois et en détache avec ses 

dents de fines ……………………… 

 
 



 
Le barrage : 

 
Le castor peut construire des barrages. 

Le barrage est fait de …………………………………, de troncs, 

de rameaux, de feuilles, d’herbes. Pour finir, il est 

recouvert de boue et de vase. Il est très ……………………. 

Le barrage permet au castor de maintenir un 

……………………. d’eau constant, comme cela l’entrée de 

sa maison reste toujours bien sous ……………………... En 

faisant un barrage, le castor va créer un lac. Cela va 

lui permettre d’inonder les terrains. Il pourra alors 

s’y déplacer plus facilement. 

 

 

 
La famille castor : 
 
Le castor vit en famille. La famille castor est 

composée de 2 adultes (les …………………………). Ils sont 

unis pour la ………………... Il y a aussi des ………………….. 

qui sont nés l’année précédente et des jeunes qui 

sont nés dans l’année. Les petits, généralement 2, 

naissent entre ……………….. et …………………. La maman 

les a portés dans son ventre durant un peu plus de 3 

mois. Les castors sont des …………………………………. Ils 

restent environ pendant ……………. ans avec leurs 

parents, puis ils partiront ailleurs fonder une 

nouvelle …………………………... 

 



 

Ses traces : 

Comment mettre par terre un arbre pesant plusieurs 

tonnes ?  

 

 Il coupe l’arbre : 

Le castor peut tailler un arbre allant jusqu’à 1 mètre 

de ………………………….. Après son passage, il reste un 

bout de tronc taillé en ………………………… et surmonté 

d’une petite pointe. 

 

 

 

 

 Les rampes d’accès et les coulées : 

Lorsque le castor sort de l’eau, il emprunte des 

rampes d’accès à la berge. Un peu de terre s’en va 

sous ses pattes à chaque escalade et forme la 

rampe d’accès. 

 

Ces rampes appelées aussi ……………………………. sont 

visibles d’une berge à l’autre. 

 

 

 

 

Comme beaucoup d’animaux, le castor emprunte 

souvent le même …………………………….. A force de 

passages répétés, un sentier se forme, l’herbe 

disparait et la terre humide est tassée. Ce sont les 

………………………………. 

 

Sa nourriture : 

En été, il mange des plantes qu’il trouve au bord de 

l’eau ou dans l’eau, des ……………………….. des arbres. 

De l’automne au printemps (en ……………………..), il se 

nourrit de l’……………………………. de certains arbres. Il 

est donc ………………………………….. 

 


